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Révision des niveaux des Estimations d’emploi 2017

En mars 2020, l’Insee a diffusé les niveaux d’emploi  définitifs pour l’année 2017. Avec ces estimations 
définitives,  la  hausse de l’emploi  entre  fin 2016 et  fin  2017 en France est  revue légèrement  à  la 
hausse : +1,3 %, contre +1,2 % dans les estimations provisoires, soit une révision de +13 200 emplois. 
L’évolution de l’emploi salarié reste de +1,3 %, avec une révision de +9 400 emplois. L’évolution de l’emploi 
non salarié est revue légèrement à la hausse : +0,7 %, contre +0,5 % (+3 900 emplois).

Figure 1 – Révision de l’évolution de l’emploi total en France en 2017

Avec cette nouvelle estimation, la baisse de l’emploi entre fin 2016 et fin 2017 en France est atténuée dans 
l’agriculture (-0,3 % contre -1,0 % dans les estimations provisoires) et revue en très légère hausse dans 
l’industrie (+0,1 % contre -0,1 %).  La hausse dans le tertiaire  marchand est  à peine accentuée (+2,4 % 
contre +2,3 %). En revanche, les hausses de l’emploi dans la construction (+1,0 % contre +1,4 %) et le 
tertiaire non marchand (+0,1 % contre +0,2 %) sont plus faibles que dans les estimations provisoires.

Figure 2 – Révision de l’évolution de l’emploi salarié en France en 2017

La hausse de l’emploi salarié entre fin 2016 et fin 2017 en France est accentuée dans l’agriculture (+2,5  % 
contre +1,1 % dans les estimations provisoires) et plus légèrement dans le tertiaire marchand (+2,6 % contre 
+2,5 %) suite à cette nouvelle estimation. La quasi-stabilité de l’industrie est revue en légère hausse (+0,2 % 
contre -0,0 %). C’est le contraire dans le tertiaire non marchand (-0,1 % contre -0,0 %). Enfin, le passage 
aux estimations définitives atténue la hausse dans la construction (+1,5 % contre +2,1 %).

Secteur

Evolution de l’emploi salarié entre 2016 et 2017
Révisions

Données définitives Donnés provisoires
En milliers En milliers En milliers

AZ_Agriculture 6,2 2,5 2,7 1,1 3,6 1,4

BE_Industrie 4,9 0,2 -0,9 0,0 5,8 0,2

FZ_Construction 19,9 1,5 27,4 2,1 -7,5 -0,6

GU_Tertiaire marchand 311,7 2,6 295,3 2,5 16,4 0,1

OQ_Tertiaire non marchand -10,0 -0,1 -1,0 0,0 -8,9 -0,1

Ensemble 332,8 1,3 323,4 1,3 9,4 0,0

En % En % En %

Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus.

Source : Insee, Estimations d’emploi.

Secteur

Evolution de l’emploi total entre 2016 et 2017
Révisions

Données définitives Donnés provisoires
En milliers En milliers En milliers

AZ_Agriculture -2,1 -0,3 -6,5 -1,0 4,3 0,7

BE_Industrie 4,2 0,1 -2,2 -0,1 6,4 0,2

FZ_Construction 16,4 1,0 22,3 1,4 -5,9 -0,4

GU_Tertiaire marchand 326,0 2,4 307,0 2,3 18,9 0,1

OQ_Tertiaire non marchand 7,1 0,1 17,8 0,2 -10,6 -0,1

Ensemble 351,6 1,3 338,4 1,2 13,2 0,0

En % En % En %

Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus.

Source : Insee, Estimations d’emploi.
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Figure 3 – Révision de l’évolution de l’emploi non salarié en France en 2017

L’évolution de l’emploi non salarié est révisée positivement dans tous les secteurs, à l’exception du tertiaire 
non  marchand,  dont  la  hausse  est  atténuée  (+3,1 %  contre  +3,5 %  dans  les  estimations  provisoires). 
L’ampleur  des  baisses  dans  l’agriculture  (-2,0 % contre  -2,2 %),  l’industrie  (-0,4 % contre  -0,9 %)  et  la 
construction (-1,1 % contre -1,6 %) est ainsi légèrement amoindrie. La révision amplifie enfin la hausse de 
l’emploi non salarié dans le tertiaire marchand (+1,0 % contre +0,8 %).

Secteur

Evolution de l’emploi non salarié entre 2016 et 2017
Révisions

Données définitives Donnés provisoires
En milliers En milliers En milliers

AZ_Agriculture -8,4 -2,0 -9,1 -2,2 0,8 0,2

BE_Industrie -0,6 -0,4 -1,3 -0,9 0,6 0,4

FZ_Construction -3,5 -1,1 -5,1 -1,6 1,6 0,5

GU_Tertiaire marchand 14,3 1,0 11,7 0,8 2,6 0,2

OQ_Tertiaire non marchand 17,1 3,1 18,8 3,5 -1,7 -0,3

Ensemble 18,9 0,7 15,0 0,5 3,9 0,1

En % En % En %

Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus.

Source : Insee, Estimations d’emploi.


